
Cette rencontre annuelle, organi-
sée par l’Institut du Nouveau
Monde et, pour l’occasion, située à
l’UQÀM, a duré quatre jours inten-
sifs, soit du 14 au 17 août dernier.
Plus d’une centaine de jeunes gens
de partout ont eu l’unique occasion
d’échanger leurs opinions et idées
lors de conférences toutes aussi inté-
ressantes les unes que les autres.
En arpentant les corridors du

pavillon des sciences de l’UQAM,
nul n’aurait pu nier l’enthousiasme
dans les voix des conférenciers don-
nant leur « cours » à des «élèves» qui
avaient soif de savoir. De l’auteure
vietnamienne Kim Thúy à l’honora-
ble juge Gomery, président du
Conseil de presse du Québec, tous
les sujets proposés par ces conféren-
ciers étaient une ouverture sur un
débat intellectuel auquel chacun
pouvait participer.
Souhaitant faire participer la

relève en journalisme à l’évènement,
une équipe a été mise sur pied pour
couvrir l’évènement en entier. Ainsi,
tout au long des quatre jours, près
de 12 jeunes motivés ont capturé en
son, mots et images chaque moment

de l’École d’été. Isabelle Neveu, étu-
diante en Journalisme et communi-
cations au cégep de Saint-Jérôme, a
été attitrée au poste de journaliste
web, avec 3 autres jeunes, pour
écrire sur le magazine en ligne de
l’INM. À titre d’exemple, la confé-
rence émouvante et captivante
Voyage au cœur de l’humanité
d’Hélène Tremblay, a été une

énorme source d’inspiration pour
Isabelle :  «Voir la beauté du
monde. S’étant arrêté dans des pays
bien différents les uns des autres tels
que l’Éthiopie, la Colombie, le
Honduras, le Sénégal et le Japon,
Hélène Tremblay a fait découvrir en
textes et en images les familles
typiques de chacun d’entre eux. Au
cours de son long voyage, elle a
passé trois semaines dans tous les
pays qu’elle a visités afin d’aller
chercher différentes statistiques sur
le pays, de trouver une bonne

famille et de passer quatre à cinq
jours dans celle-ci. […] 
Passer des journées entières dans le

quotidien de différentes familles a
fait réfléchir Hélène Tremblay sur sa
façon de voir le monde. «Contrai-
rement aux croyances populaires, je
crois que l’important n’est pas de
fournir de nouveaux vêtements aux
gens que l’on considère dans la pau-
vreté. Il faut plutôt changer l’éclat
dans leurs yeux, parce que le plus
important c’est qu’ils soient heu-
reux », a expliqué la conférencière.
Elle a ajouté que le chemin vers un
monde meilleur se retrouve dans le
regard de chaque individu, car un
regard dévoile les émotions et c’est
comme ça que l’on sait si quelqu’un
est heureux.»
Cet extrait revèle exactement le

but de l’École d’été de l’INM: créer
des rencontres qui changeront la
vision qu’ont ces jeunes face à leur
monde. Ayant participé aux « cours »
des « enseignants – conférenciers »,
chaque « élève » aura comme devoir
d’appliquer dans sa société, dès

aujourd’hui, ce qu’il a appris dans le
grand livre des rencontres et des
échanges lors de son passage à
l’École d’été de l’Institut du
Nouveau Monde.

                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2013 29

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Vice-président de l’Assemblée nationale

2899 boul. du Curé-Labelle
Bureau 102 A
Prévost  J0R 1T0
Téléphone: 450 224-1676
Télécopieur: 450 224-8834
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

L’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde

La petite école des grandes idées

Des jeunes en action
au Cégep de Saint-Jérôme

Charlie Bourdeau

Savoir que des jeunes (et des moins jeunes) de 15 à 35 ans
sont allés a une école d’été, de leur plein gré, en plein mois
d’août, peut sembler étrange. 

Suite à la table ronde sous le thème de « quelle identité pour les québécois », l’auteure vietnamienne,
Kim Thúy a poursuivit la conversation jusqu’à l’extérieur avec des participantes actives et allumées.

Isabelle Neveu

Financer un projet de solidarité
en Haïti par un bazar
Dans le but d’amasser de fonds pour
un voyage de solidarité en Haïti, qui
aura lieu en janvier prochain, des
étudiants en Techniques de compta-
bilité et gestion ont collaboré avec le
Club d’informatique du Cégep de
Saint-Jérôme pour organiser un
grand bazar. Mélanie Morand, l’une
des coordonnatrices du projet de
solidarité a exprimé avec enthou-
siasme : «Le bazar est l’une des nom-
breuses activités de financement que
les étudiants organisent pour réaliser
leur projet. Pendant deux semaines
au mois de janvier, les neuf étu-

diants du Club informatique
implanteront un centre informa-
tique communautaire à Carre-four,
en Haïti. Suite au départ du groupe,
le projet ambitieux permettra à la
communauté haïtienne d’être auto-
nome quant à la gestion de ce nou-
veau service. » 
Le samedi 28 septembre prochain,

le comité organisateur invite ceux
qui le désirent à louer un espace où
ils pourront vendre leurs articles, au
coût de 30$. Le bazar aura lieu au
Cégep de Saint-Jérôme. Pour réser-
ver, communiquez avec le Service de
l’animation culturelle à l’adresse sui-
vant : saudet@cstj.qc.ca ou en télé-
phonant au 450-436-1580 poste
5723 avant le 24 septembre.

Destination 20/30 : la voix des
jeunes sera entendue
De passage à Saint-Jérôme dans le
cadre de la tournée québécoise de
consultation jeunesse Destination
20/30, Léo Bureau-Blouin invite les
jeunes des Laurentides à donner leur
opinion sur le Québec de demain.
L’assemblée citoyenne aura lieu le 23
septembre prochain dès 18 h à
l’agora du Cégep de Saint-Jérôme.
Les idées recueillies à travers le
Québec au cours de cette tournée
permettront la rédaction d’une
nouvelle Politique québécoise de la
jeunesse. (www.destination2030.
gouv.qc.ca)
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